Liste des producteurs et artisans présents sur les drives Ovalie et René Bougnol
⮚

Fruits et légumes

- Lucie Baret, Terres Paysannes, légumes bio, Ceyras (34)
lucie.baret@yahoo.fr
Montpellier, Marché d’Antigone, mercredi et dimanche
Montpellier, les Arceaux, mardi et samedi
- Olivier Cozon, les paniers de Saint Martin
contact@lespaniersdesaintmartin.fr
Boutique de producteurs “Le Comptoir Paysans d'Oc”
- Frédéric Roger, légumes bio, Terraccopa à Clapiers (34)
lepotagerdefred@lilo.org
Vente dans les magasins bio et de proximité à dans la Métropole Montpellier
- Christel Salles GAEC des Cambières, pommes Reinette, jus de pommes, conversion AB, Aulas (30)
christel.salles@gmail.com
Marché des Arceaux

⮚

Fruits et légumes transformés

- Isabelle Bonnet, Les Délices d'Aliénor, confitures aux fruits du jardin, Saint Martin de Londres (34)
delices.alienor@gmail.com

- Jean-Marc Doré, Safran du Haut Languedoc, safran, confitures, gelées aromatiques, Villemagne
l'Argentière/Cournonsec (34)
dore.jm@free.fr
Montpellier, Marché d’Antigone, mercredi et dimanche
Marchés et foires exceptionnels. Groupements d'achats.
- Guillaume Pradeilles, tartinades, sauces tomates, légumes en conserve, soupes, confitures, Claret (34)
gptom@hotmail.fr
Foires, Marchés de noël, distributeurs, magasin de producteurs "Ilot paysans" Congénies (30)

⮚

Fromages / charcuterie / viande

- Odile et Daniel Boutières, GAEC la Fontaine de Lacan, fromages de chèvres, Saint Pargoire (34)
odile.boutieres@gmail.com
Au marché de Saint Pargoire les mardis
Au marché de la Halle Tropisme.
- Basile et Emilie Dequiedt, GAEC la Part du Loup, merguez, saucisses, fromages yaourt, glace bio, Avène (34)
lapartduloup2@orange.fr
Vente au marché : des producteurs de Pays Le Caylar, Avène, Pézenas, Estivales de Saporta à Lattes (jeudi),
la Couvertoirade. Possibilité de livraison. Présence en paniers, AMAP, magasins et restauration collective.
- Étienne Le Merre et Maxime Gernez, GAEC des Albarons, ovins viande en conversion bio, Saint-MauriceNavacelles (34)
gaecdesalbarons@gmail.com
Vente aux particuliers, groupements d’achat, au marché de la Halle Tropisme, certains jeudis de 17h à 20h,
précommandes via Solalim
- Thomas Noirot, GAEC du Bois Bas, fromages de chèvre bio, Minerve (34)
gaecduboisbas@riseup.net
- Nadège Ressouche, Ferme Ressouche, fromages de vache et charcuterie, Le Mazet (48)
gaec.ressouche.mazet@orange.fr
Hangar des producteurs, quartier Les Aubes, les mercredis

⮚

Vins

- Guillaume Alépée, Domaine Maspiquet, vin bio Grabels
guillaume.alepee@educagri.fr
Vente au domaine : mercredi et jeudi (15 -19h) ou sur rendez-vous
Présence en magasins et grossistes
- Thierry Arcier, Domaine Perdigaïre, vin bio et nature, Saint Pargoire (34)
thierry.arcier@gmail.com
Vente au domaine : sur rendez-vous.
Présent à la boutique "Aux P'tits Producteurs" à Lodève
Au marché de la Halle Tropisme.

- Brice Bautou, Mas du Pountil, vin bio, Jonquières (34)
mas.du.pountil@wanadoo.fr
Vente directe au Domaine - Accueil dégustation au caveau du lundi au samedi : 10h - 12h / 15h - 18h30.
Accueil de Groupe
- Agathe Dalisson, Villa Tempora, vin bio, Pézenas
contact@villatempora.com
Vente au caveau : sur RDV uniquement. Vente sur internet. Possibilité de livraison. Présence en magasins.
- Isabelle Mangeart, Clos des Nines, vin bio, Fabrègues
clos.des.nines@free.fr
Vente au caveau en juillet-août de 10h à 12h et de 16h à 19h (sauf dimanche). Sinon sur rendez-vous.
Présence en magasins.
- Alexis et Patrick Maurel, GAEC des Terres du Pic, vin en bio et biodynamie, Mas de Londres (34)
maurel.alexis@orange.fr
Vente au caveau : sur rendez-vous.
Vente au marché : le samedi matin aux Arceaux à Montpellier (de mars à septembre).
- Laurent Mulero, vin et jus de raisin, Montaud (34)
elmumu@hotmail.fr
Au marché de la Halle Tropisme.
- Benoît Thérond, Mas Gourdou, vin AOC Pic Saint Loup, Valflaunès (34)
jtherond@masgourdou.com
Maison des vins du Languedoc, vente au caveau
- Jérôme Vaillé, Mas de Clanny, vin bio, Saint Félix de Lodez (34)
masdeclanny@gmail.com
Vente au caveau : sur rendez-vous.
Présence en magasins et grossistes.
Marché des Campanelles à Fabrègues.

⮚

Autre boissons

- Matthieu Blanc, Brasserie La MatCé, Montpellier (34)
blanc_mat@yahoo.fr
Hangar des producteurs quartier des Aubes
Au marché de la Halle Tropisme
- Yann Lioux, Jean Lybr, boissons artisanales, locales & écolo-logique, Montpellier & Saint Genies de Malgoires
(34)
yann@lybr.fr
Au marché de la Halle Tropisme.
- Brice Parlant, BB Kombucha, kombucha bio, Grabels, 34
bbkombucha@free.fr
Revendeurs Hérault : https://drive.google.com/open?id=1XuUb4eWX_mAiSndvze-bwwFrkKs&usp=sharing
Microbrasserie : 10h à 17h du lundi au vendredi

⮚

Produits de la mer

Christine Henry, La Bel'de Thau, Marseillan (34)
dejhuitre@gmail.com
Marché de Montpellier Celleneuve le mercredi, Halle des producteurs quartier des Aubes, Au marché de la
Halle Tropisme.

⮚

Pain

- Boulangerie Occitane, pain bio, Saint Clément de Rivière (34)
lechenevert.sec@gmail.com
Livraison revendeurs, magasins et particuliers.
- Pain et Partage, pain bio, Fabrègues (34)
client-montpellier@painetpartage.eu
- Lise Marin, pain au levain cuit au four à bois farine paysanne, Olmet et Villecun (34)
liouise3@hotmail.fr
congé sabbatique.
Remplacée par une collègue sur le marché de la Halle Tropisme.

⮚

Miel

- Léo Monnier, La Ruche Monnier, Lieuran Cabrières (34)
ruchemonnier@gmail.com
Marché d’Antigone et en ligne.
- Yoann Colaisseau, (34)
yoanncolaisseau@hotmail.fr

⮚

Chocolat

- Marie-Gabriel Houdin Gaby et la chocolaterie, Le Crès 34)
gabyetlachocolaterie@gmail.com
La cagette, marché de la Halle Tropisme.
- Véronique Vidal-Net, Clapàs de Ch'Òc, Montpellier (34)
clapasdechoc@gmail.com
Au marché de la Halle Tropisme.

⮚

Plants

- Benoit Joulain, Simplaromat, bio, Ganges (34)
simplaromat@yahoo.fr
Au marché de la Halle Tropisme et d’Antigone, à la ferme sur rendez vous.
- Steeve Thieu Monsieur Gingembre, plants aromatiques, gingembre et produits transformés bio, Nébian
(34)
steeve.thieu@gmail.com

- Pascal Poot, plants bio, Olmet (34)
lepotagerdevie@gmail.com

⮚

Tisanes

- Elise Leblanc, Les Cueilleuses Sauvages, tisanes, sirops, condiments de plantes sauvages (34)
cueilleuses.sauvages@lilo.org
Au marché de la Halle Tropisme, sur son site internet.
- Théo Gardille, Arvensis, tisanes et aromates bio, Domaine de Viviers à Clapiers (34)
theo.gardille@yahoo.fr

⮚

Traiteur

- Martine Grossin, La muse Gourmette, cuisine bio et gourmande, sans gluten et végétalienne (sans lactose),
Gignac (34)
lamusegourmette@gmail.com
Marché des Arceaux
- Valérie Lacaille, Feel Food, préparation culinaires à base de légumes, biscuits sucrés ou salés avec ou sans
gluten, Montbazin (34)
feelfood34@gmail.com

⮚

Autres produits

- Yanjie Ferrara, Lady Tofu, tofu et produit à base de soja, bio, Montpellier (34)
tofumaison@gmail.com
Marché des arceaux de Montpellier le samedi, de la Halle Tropisme et des Aubes.
Présence en magasins.
- Guillaume, Moulin de la Borie
- Alain Roux, Macarons Roux, Montpellier (34)
contact@maison-roux.fr
Vente au marché. Vente sur internet. Possibilité de livraison. Présence en magasins BIO. Présence sur salons
bio et produits du terroir.

